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Les débats qui se sont tenus lors du Forum International Peace and Sport 2010 ont souligné 

l'importance de trouver un équilibre entre les discussions des grands décideurs sportifs, politiques 

et économiques et les problèmes rencontrés par les acteurs locaux agissant sur le terrain ; 

l’objectif étant de couvrir tous les domaines dans lesquels le sport peut jouer un rôle efficace en 

faveur de la paix. 

 

Le format de l'édition 2011 a ainsi été conçu pour répondre à ces attentes en se concentrant sur la 

formation des opérateurs locaux tout en augmentant le niveau d'échanges entre décideurs 

politiques et leaders d’opinion et en favorisant l'interaction entre les délégués. Afin d’atteindre ces 

objectifs, trois approches sont proposées: 

 

 Les Ateliers : Les intervenants pourront exposer des problèmes spécifiques concernant les 

thématiques proposées et bénéficieront de l'apprentissage de méthodologies pratiques grâce à 

l'intervention d'experts.  

Cet objectif sera atteint à l’issue des trois étapes suivantes qui constituent chaque atelier :  

 

(i) les problèmes posés par les participants, 

 

(ii) les solutions proposées par les experts, puis 

 

(iii) présentées aux participants de chaque atelier pour discuter de leur efficacité et de leur 

mise en exécution sur le terrain. 

 

 Les Sessions plénières : l'échange d'expériences et de possibles points de vue contradictoires 

entre les panélistes et le public contribuera à définir des approches novatrices dans lesquelles le 

sport peut se révéler être un outil efficace dans le processus de construction de la paix et de 

cohésion sociale. 

Le format de la séance plénière encourage des discussions interactives et crée des synergies entre 

les différentes institutions représentées. Ce modèle permettra d'identifier des modes de 

coopération entre les participants, afin d'accroître l'implication de nouveaux acteurs, d'optimiser la 

coordination et de renforcer l'efficacité des actions en cours. 

 

 Le Networking : Cette session donne aux participants la possibilité de bénéficier de 

l'exceptionnelle diversité des délégués présents lors du Forum International en organisant des 

réunions selon des critères prédéterminés. 

Le Forum International Peace and Sport 2011 propose une séance entièrement dédiée au 

Networking et à des réunions personnalisées afin d'encourager les contacts directs entre tous les 

délégués, et ainsi accroître la coopération et le transfert des connaissances. 
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 MERCREDI 26 OCTOBRE 
 
  08:00 – 12:00          ACCREDITATION     Hôtel Fairmont Monte Carlo – Galerie Cristal

 
    

 

 
 12:00 – 13:30  DEJEUNER                            Hôtel Fairmont Monte Carlo – Café de la Mer

 

 

  
  13:30 – 17:00        ATELIER A   Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salon Philip Noel Baker

 
    

 

Le sport, un outil efficace pour surmonter les traumatismes générés par des 

catastrophes naturelles  

On observe, au cours des dix dernières années, la mise en œuvre sur le terrain de diverses actions 

ayant recours au sport comme réponse aux catastrophes naturelles. Ainsi, les professionnels 

intervenant en situation post-catastrophe ont acquis une grande expertise en ce qui concerne 

l’utilisation du sport pour aider les communautés touchées à surmonter leurs traumatismes. Cet 

atelier permettra donc de dégager les bonnes pratiques fondées sur les interventions précédentes 

et de discuter de la possibilité de les reproduire dans les régions frappées par des catastrophes 

naturelles, en fonction des ressources disponibles.  

 
Modérateur : Mme Margaret Talbot, Présidente – CIEPSS (Conseil International pour l’Éducation Physique et la  

  Science du Sport) 
 

Experts : M. Georg Schlachtenberger, Directeur Général – IPC (Comité International Paralympique) 

  Mme Jutta Engelhardt, Responsable du Sport et du Développement – SAD (Swiss Academy for  

  Development) 

  Mme Helen Delany, Conseiller principal – PMP Legacy  
  

  
  13:30 – 17:00        ATELIER B Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salon Paul d’Estournelles de Constant

 
    

 

Comment la coopération entre les différents acteurs impliqués se traduit-elle 

sur le terrain ?  

Les rapports entre les Fédérations Nationales et les Organisations Non-Gouvernementales locales 

s’avèrent parfois très complexes car leurs perspectives et procédures internes peuvent diverger. 

Constituer des partenariats peut pourtant être mutuellement bénéfique puisqu’ils permettent à la 

fois aux Fédérations Nationales d’atteindre leur objectif visant à diffuser leur sport dans les 

régions en développement, et aux ONG de profiter d’un impact accru pour leurs programmes. En 

outre, cet atelier abordera le rôle majeur du soutien des Fédérations Internationales, des Comités 

Nationaux Olympiques et des autorités locales aux projets de développement et de promotion de 

la paix, à l’échelle nationale et régionale.   

 
Modérateur : M. Nicolas Messner, Directeur des Médias et de la Communication –IJF (Fédération Internationale  

  de Judo) 
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Experts : M. Michael Stone, Directeur – Dili Ville de la Paix, Timor Leste 

  Mme Mori Taheripour, Conseiller principal de l'Alliance – USAID (Agence Américaine pour le  

  Développement International) 

  M. Eric Saintrond, Secrétaire Général – FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire) 

 

  
  13:30 – 17:00        ATELIER C    Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salon Jesse Owens

 
    

 

Comment le handisport peut-il contribuer aux processus de construction de la 

paix? 

Le sport est largement reconnu comme étant un outil privilégié d’intégration dans la 

communauté ; cette vertu s’applique tout particulièrement aux personnes en situation de handicap 

dont la participation à un sport permet une meilleure insertion sociale. Cependant, l’absence de 

structures appropriées et le manque de compétences dans les pays en développement 

compliquent la mise en place de tels processus. Cet atelier vise donc à apporter des solutions pour 

l’établissement de structures sportives adaptées, parallèlement au renforcement des capacités 

des personnes en situation de handicap afin qu’elles s’approprient les initiatives sportives locales.  
 

Modérateur : M. Robert Balk, Président de la Commission des Athlètes – IPC (Comité International Paralympique)  
 

Experts : M. Juan Pablo Salazar, Président et Fondateur – Fondation Arcángeles, Colombie 

  M. Mads Andreassen, Consultant Sport et Handicap – NIF (Comité Olympique et Paralympique et  

  Confédération Sportive de Norvège) 

  M. Leandro Olvech, Directeur Exécutif délégué-Développement – ITTF (Fédération Internationale  

  de tennis de table) 

 
 
  18:00 – 19:00   COCKTAIL DE BIENVENUE      Opéra Garnier - Atrium 

 

 
  19:00 – 20:00   CEREMONIE D’OUVERTURE      Opéra Garnier 

 

 

Sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 

 

S.M. le Roi Letsie III du Lesotho 

S.E. M. Pierre Nkurunziza, Président – République du Burundi 

S.E. Dr. Gjorge Ivanov, Président – République de Macédoine 

S.E. Dr. Pál Schmitt, Président – République de Hongrie, Membre du CIO 

M. Joël Bouzou, Président et Fondateur – Peace and Sport, L’Organisation pour la Paix par le Sport 

 
 
  20:30 – 22:30         DINER DE BIENVENUE      Monte Carlo Beach
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JEUDI 27 OCTOBRE 

   
09:00 – 10:30        SESSION PLENIERE 1  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela

 
    
 

La diplomatie sportive, atout secret des gouvernements  

Véritable outil politique et diplomatique au service des Etats, le sport est devenu incontournable 

pour les gouvernements qui souhaitent articuler une politique internationale de « soft power ». Les 

efforts déployés par certains pays pour organiser les grandes compétitions internationales sont 

partie intégrante d’une diplomatie d'influence. Ces évènements peuvent aussi être l'occasion 

d'amorcer des dynamiques diplomatiques, notamment s'ils se déroulent dans des pays en proie à 

des tensions politiques à leurs frontières. Le sport est également pour certains pays un gage de 

reconnaissance sur la scène internationale; il peut servir la cohésion d'un pays en offrant un lieu 

de représentation et d'expression du sentiment national. Il permet dans tous les cas de faire valoir 

les ressources d’un Etat ou d’un peuple et constitue en cela un outil stratégique.   
 

Introduction :  M. Joël Bouzou, Président et Fondateur – Peace and Sport, L’Organisation pour la Paix par le Sport 
Modérateur : M. Pascal Boniface, Directeur – IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) 

Panélistes : M. Hassan Abdulla Al-Thawadi, Secrétaire Général – Comité Suprême Qatar 2022 

  M. Mourad Zeghidi, Journaliste – Canal Plus, France 

  S.E. Mme Snezana Samardzic-Markovic, Ministre de la Jeunesse et des Sports – République de Serbie 

  M. Alain Le Roy, Ancien Sous-Secrétaire Général – Opérations de Maintien de la Paix des Nations  

  Unies (DPKO) 
 

 
11:00 – 12:30        SESSION PLENIERE 2  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela 
 
 

Des champions tout terrain  

L’engagement des champions pour la paix par le sport prend des formes très variées ; néanmoins, 

si nous voulons optimiser leur participation, nous devons évaluer le temps et les efforts que ces 

sportifs sont effectivement en mesure de consacrer à leur engagement. Cette session permettra 

ainsi à des athlètes de haut niveau d’exprimer leurs besoins et leurs attentes, tant sur l’étendue 

des activités dans lesquelles ils sont susceptibles de s’impliquer que sur la manière dont les 

diverses organisations peuvent les aider dans cette démarche. Les participants auront ensuite 

l’opportunité de réagir et de proposer des moyens d’adapter leurs activités en cours aux 

champions, dans l’espoir qu’une véritable coopération puisse voir le jour, avec des engagements 

concrets pour l’avenir.  
 

Introduction :  M. Sergey Bubka, Champion olympique et Champion du monde, Saut à la Perche – Ukraine et 

 Champion de la Paix 
Modérateur : M. Marc Maury, Ancien décathlonien et Présentateur de grands événements sportifs internationaux 

Panélistes : M. Venuste Niyongabo, Champion olympique, 5000 mètres – Burundi, Champion de la Paix 

  M. John Amaechi, Ancien joueur de basket-ball – NBA, Fondateur – ABC Fondation, Grande-Bretagne 

  M. Benjamin Boukpeti, Médaillé olympique, Canoë-Kayak – Togo, Champion de la Paix 

  Mme Angela Ruggiero, Quatre fois médaillé olympique, Hockey sur glace – Equipe Etats-Unis,  

  Membre du CIO 
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 12:30 – 14:00  DEJEUNER                               Café de Paris – Salon Bellevue

 

 

   
14:00 – 16:00        SESSION NETWORKING  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Networking Area

 
    
 

Identifiez et rencontrez vos futurs partenaires! 

Etes-vous agent de terrain ? Chercheur de projet ? Décideur de politiques publiques ? Educateur ? 

Donateur ? Vous êtes peut-être confronté à un problème particulier ou avez au contraire des 

solutions adaptées à proposer ? 

Quel que soit le cas de figure, vous êtes certainement désireux de mettre à profit votre présence à 

la 5ème édition du Forum International Peace and Sport pour rencontrer des partenaires aux 

activités complémentaires susceptibles de vous aider de manière efficace et durable dans la mise 

en œuvre de vos projets pour la paix par le sport ? Le Forum International Peace and Sport 2011 

propose une session complète exclusivement dédiée à la prise de contact et aux entretiens 

individuels afin d’encourager les échanges entre délégués et d’aboutir à une meilleure coopération. 
 

 
16:00 – 17:30        SESSION PLENIERE 3  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela 
 
 

Le sport, un espoir face aux défis des environnements urbains  

Il existe, au niveau mondial, une tendance croissante à une migration en direction des zones 

urbaines susceptible de créer des tensions entre les populations migrantes et les communautés 

locales potentiellement issues de milieux ethniques et religieux différents. Aussi le sport est-il 

considéré comme un instrument précieux œuvrant en faveur de l’intégration des nouveaux 

arrivants dans leur communauté d’accueil et permettant, de ce fait, de minimiser le risque de 

violence lié à une concurrence induite par des ressources limitées. Cette dimension peut 

également s’appliquer au sein des sociétés modernes aux citoyens délaissés par les autorités 

locales en raison d’inégalités, particulièrement dans les pays développés ; autant de sujets qui 

seront abordés au cours de cette captivante session. 
 

Introduction :  

Modérateur : M. Steve Killelea, Fondateur et Président Exécutif – Institute for Economics and Peace 

Panélistes : M. Michael Flynn, Président Directeur Général – Organization Little Sports, Kenya 

  M. Grant Jarvie, Principal Adjoint et Professeur – Université de Stirling, Grande-Bretagne 

  Mme Ana Moreno, Porte-parole et Responsable, Département Relations Presse et Médias –   

  ONU-HABITAT 

  M. Pascual Guerrero Arana, Directeur Exécutif – The World Games Cali 2013 
 

 

  19:00 – 20:00       COCKTAIL        Chapiteau de Fontvieille
   

 

 

  20:00 – 23:00       DINER  DE GALA      Chapiteau de Fontvieille
  
 

   CEREMONIE DES PEACE AND SPORT AWARDS   
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VENDREDI 28 OCTOBRE 

   
09:00 – 10:30        SESSION PLENIERE 4  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela

 
    
 

Conquérir les Médias  

Le sport joue un rôle de plus en plus important comme moteur de paix, de réconciliation et de 

stabilité dans les régions du monde en difficulté. Les hommes politiques sont conscients de son 

intérêt ; sa crédibilité en tant qu’outil au service de la paix a attiré l’attention des autorités 

sportives. Alors pourquoi les médias se sentent-ils peu concernés par les initiatives sportives ? Et 

quels efforts peuvent être déployés pour les convaincre de prendre pleinement part aux projets 

liés au sport ? Cette session permettra à de grandes figures du journalisme de débattre de la 

meilleure manière d’inciter les médias à donner une plus grande visibilité aux projets sportifs et à 

s’impliquer davantage dans la promotion de la paix par le sport.  
 

Introduction :  M. Robert Holloway, Directeur –Fondation AFP 

Modérateur : M. David Eades, Journaliste – BBC World 

Panélistes : M. Ed Hula, Rédacteur en Chef et Fondateur – Around the Rings 

  M. Olivier Laouchez, Co-fondateur et Président Directeur Général - groupe Média Trace 

  M. Christian Alliki, Journaliste Sportif – Genies Group International et Fondateur 

  M. Nick Raistrick, Journaliste indépendant, Directeur de developpement media – East Africa Cup 
 

   
11:00 – 12:30        SESSION PLENIERE 5  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela

 
    
 

Permettre aux jeunes de devenir les leaders de demain  

Donner à la jeunesse les compétences nécessaires pour devenir les leaders de demain est une 

priorité mondiale ; cependant, cette aspiration ne se traduit pas toujours dans la réalité. En effet, 

l’instabilité et les spécificités culturelles de divers pays ou régions limitent parfois les opportunités 

des jeunes. Dans un tel contexte, pourquoi ne pas utiliser le sport pour amorcer le développement 

de qualités de meneur chez les jeunes et leur permettre ainsi d’adopter un profil de futur leader en 

créant un environnement dans lequel ils sont à la fois mis à l’épreuve et récompensés ? Cette 

session visera donc à produire des lignes directrices précises sur les différentes manières d’utiliser 

le sport pour donner aux jeunes vivant dans des environnements instables ou restrictifs les 

moyens de construire une paix durable pour leur avenir.   
 

Introduction :  S.A.S. Prince Nawaf Faisal Fahd Abdulaziz, Membre du CIO et Président - SAOC (Comité Olympique 

  Saoudien). Ministre, Présidence Générale de la Jeunesse et du Bien-être - Royaume d’Arabie Saoudite 

Modérateur : M. Dan Doyle, Président Directeur Général – World Youth Peace Summit 

Panélistes : M. Nana Yaw Osei-Darkwa, Fondateur et Directeur Exécutif – Youth Icons Ghana 

  Dr. Simon C. Darnell, Conférencier Sport – Université de Durham, Ecole des sciences sociales  

  appliquées, Grande-Bretagne 

  Mlle Dania Abu Shalbak et Mlle Rania Ateya – The Jerusalem Suburbs Community Center, Israël 

  Mme Jaber Nadra, Éducateur – The Jerusalem Suburbs Community Center, Israël 
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  12:30 – 13:00   CONCLUSIONS           Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela 
 
 

Cérémonie de Passage du Drapeau 

La 6ème édition du Forum International Peace and Sport se tiendra à Sotchi (Fédération de Russie) 

du 31 novembre au 2 décembre 2012. Cet événement se déroulera en effet pour la première fois 

en dehors de la Principauté de Monaco. Pour fêter ce nouveau tournant, une cérémonie de 

“Passage du Drapeau” sera célébrée au cours des Conclusions du 5ème Forum International Peace 

and Sport, en présence d’une délégation de hauts représentants russes, dont : S.E. M. Dmitry 

Kozak (Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie), M. Anatoly Pakhomov (Maire de Sotchi), 

Mme Natalia Parshikova (Secrétaire d'Etat et Ministre délégué du Sport, du Tourisme et de la 

Jeunesse de la Fédération de Russie) et M. Dmitry Chernyshenko (Président du Comité 

d’organisation de Sotchi 2014).  
 

      
 13:00 – 14:30                    DEJEUNER                              Hôtel Fairmont Monte Carlo – L’Horizon

 

 
ACTIVITÉS PARALLÈLES 
JEUDI 27 OCTOBRE 

 
14:00 – 16:00        ÉVÉNEMENT SPÉCIAL  Hôtel Fairmont Monte Carlo – Salle Nelson Mandela 
 
 

Comment le mouvement sportif peut-il préparer le futur au Proche-Orient ? 
 

En présence de : M. Alain Le Roy, Ancien Sous-Secrétaire Général – Opérations de Maintien de 

   la Paix des Nations Unies (DPKO) 
 

   S.E. Professor Manuel Hassassian, Ambassadeur – Délégation Générale de le 

   Palestine en Grande-Bretagne 
 

   M. Avraham Burg, Président – Mifalot (Hapoel Tel Aviv – Projet éducatif et  

   social), ancien Président de la Knesset 

 

 
 


